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ADOPTION DU VOLET STR ATÉGIQUE DU PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL TOURISTIQUE DES 

ALPES VAUDOISES  

 
 

 

 

 

Monsieur le Président , 

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  OBJET  DU PRÉAVIS  

Le présent préavis a pour but de présenter aux Consei l lers communaux d’Aigle, 

Bex, Château-d’Oex, Corbeyr ier ,  Gryon, Lavey-Morcles, Leys in , Ol lon, Ormont -

Dessous, Ormont-Dessus, Roche, Rossin ière, Rougemont, Vi l leneuve et Yvorne le 

Plan directeur régional tour ist ique des Alpes vaudoises (PDRt -AV) et d’obtenir  

l ’adopt ion du volet  st ratégique de ce Plan. Cette adopt ion nécessi te 

l ’approbat ion des Consei l s  communaux des quinze communes concernées par le 

périmètre du Plan.  

 

 

2.  INTRODUCTION  

Le tour i sme est  un secteur clé de l ’économie des Alpes vaudoises. Alors que la 

populat ion des Alpes vaudoises est  d’environ 18 '000 habitants ,  le secteur 

tour i st ique représente environ 50 '000  l i t s ,  3 mi l l ions de nuitées par an, résidences 

secondai res incluses, et  1  mil l ion d’excurs ions à la journée par an. I l  génère près 

de 400 mi l l ions de revenu direct par an (dépenses journal ières) p our les dif férents 

prestataires tour i st iques, sans compter les marchés de la construct ion et des 

services qui  bénéficient des retombées indirectes du tour i sme.  
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Pour plani f ier leur développement futur , les  Municipal i tés des Alpes vaudoises ont  

pris l ’ in i t iat ive d’élaborer  un plan di recteur régional t raitant  spécif iquement du 

tour i sme. Par  cette act ion commune, les Municipal i tés entendent t ra iter 

différents  enjeux, en part icul ier   :  

-  S’adapter  au renouvel lement des disposit ions légales en matière de 

résidences secondaires. Dans ce contexte, les communes des Alpes 

vaudoises doivent réor ienter le développement de leur off re 

d’hébergement tour ist ique sur de l ’hébergement de type l i t s chauds 

(hôtel ler ie, parahôtel ler ie, appartements en locat ion organisée, campings, 

etc.) .  

-  Plani f ier leur  besoin en l i t s  tour i st iques et  équipements tour ist iques pour les 

années à veni r .  Plus précisément , la mesure  A11 «  Zones d’habitat ion et 

mixtes  » du Plan di recteur  cantonal (PDCn) spécif ie que les pôles et 

dest inat ions tour i st iques peuvent fai re valoi r  les besoins en l i t s  tour i st iques 

dans le calcul  du dimensionnement de la zone à bât i r ,  pour autant  qu’i l s  

aient été défini s dans une concept ion tour i st ique régionale conforme à la 

mesure D21 «  Réseaux tour ist iques et  de lo is i r s  » du PDCn et aux disposit ions 

fédérales. Le Plan directeur  régional  tour i st ique des Alpes vaudoises (PDRt -

AV) répond à cette exigence de concept ion tour i st ique régionale.  

-  Assurer la nécessaire coordinat ion entre tour i sme, protect ion de la nature 

et du paysage et mobi l i té.  

-  Cont inuer à agi r  pour mainteni r  et  renforcer l ’att ract ivi té de l ’offre 

tour i st ique régionale. Les communes mettent en œuvre un important projet  

de développement des infrast ructures tour i st iques   :  Forces 2035, qui  fait  

suite à Alpes vaudoises  2020. Dans ce cadre, el les souhaitent œuvrer sur la 

mise en place de condit ions favorables à l ’accuei l  d’hôtes à la semaine 

au t ravers  du renforcement de l ’hôtel ler ie. En complément , les  communes 

s’engagent pour l ’amél iorat ion de l’offre quatre saisons dans le b ut , d’une 

part , de développer des possibi l i tés d’act ivi tés par tous les temps et 

d’autre part ,  de réduire la dépendance aux sports  de gl isse hivernaux en 

réact ion aux enjeux cl imat iques.  

-  Composer un out i l  de plani f icat ion ter r i tor iale répondant de manière 

f lexible aux enjeux de l ’économie tour ist ique.  

 

 

3.  CONTEXTE  LÉGAL  

La Loi  fédérale sur l ’aménagement du terr i toi re (LAT) définit  les buts et  pr incipes 

de l’aménagement  du terr i toi re. E l le impose notamment les pr incipes 

d’or ientat ion du développement  de l’urba nisat ion vers  l ’ intér ieur ,  de la créat ion 

d’un mi l ieu bât i  favorable à l ’exercice d’act ivi tés économiques ou encore au 

maint ien des s i tes naturels  et  des ter r i toi res servant au délassement . La LAT définit  

par ai l leurs les types de zones qui  règlent le mode  d’ut i l i sat ion du sol  et  précise 

les règles de construct ibi l i tés hors  de la zone à bât i r ,  tel les que l ’ implantat ion des 

construct ions ou instal lat ions imposées par leur dest inat ion.  

La Loi  fédérale sur  les résidences secondaires (LRS) et  son ordonnance déc oulent 

de l ’acceptat ion de l’ in i t iat ive populai re sur les résidences secondaires. Ces 

bases légales l imitent la construct ion de nouvel les résidences secondaires dans 

les communes qui  en comptent une proport ion supérieure à 20% sous réserve de 

certaines condit ions, tel les que la créat ion de nouveaux logements affectés à de 

l ’hébergement  tour is t ique. Les communes des Alpes vaudoises, en raison de leur 
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importance tour i st ique, possèdent presque toute une part  de résidences 

secondai res supérieure à 20% de l ’ense mble de leurs logements. Ces nouvel les 

disposit ions légales impl iquent un changement de paradigme dans la manière 

de concevoir  l ’hébergement tour i st ique en faveur de l ’hébergement de type l i t s 

chauds, que le PDRt -AV s’attache à développer dans les volets s t ratégique et 

opérat ionnel .  

La Loi  cantonale sur  l ’aménagement et  les construct ions (LATC) organise 

l ’aménagement cantonal ainsi  que l ’ut i l i sat ion judicieuse et mesurée du sol . Sa 

révi s ion, entrée en vigueur en septembre 2018, a int roduit  la possibi l i té de  réal i ser 

des plans di recteurs régionaux sector iels .  Ces plans définissent la st ratégie 

d’aménagement du terr i toi re pour les 15 à 25  prochaines années, assurent la 

coordinat ion des pol i t iques publ iques ayant un effet  sur le terr i toi re et  sont 

contraignants pour les autor i tés cantonales et  communales. I l s  se composent 

d’une part ie st ratégique adoptée par les consei ls  communaux et d’une part ie 

opérat ionnel le adoptée par les municipal i tés. Le tout est  approuvé par le Consei l  

d’État .  

Les légis lat ions relat ives à la nature, au paysage, à l ’envi ronnement et  à la 

mobi l i té ont  une inf luence générale sur l ’aménagement  du terr i toi re, de même 

que les di fférents inventaires qui  en découlent .  

Le Plan di recteur cantonal (PDCn ) a été ent ièrement révisé en 2008, puis adapté 

en 2018 et 2019 en vue de le mettre en conformité avec les nouvel les disposit ions 

de la LAT. I l  défin i t  la st ratégie d’aménagement du canton et vise une 

coordinat ion des pol i t iques cantonales, communales et  f édérales ayant un effet  

sur le terr i toi re. I l  comprend un projet  de terr i toi re cantonal  et  des st ratégies,  

décl inées en l ignes d’act ion et en mesures. Plusieurs mesures du PDCn ont  un l ien 

direct avec la planif icat ion tour i st ique des alpes vaudoises.  

 

 

4.  FORME DU PLAN DIRECTEUR RÉGION AL TOURIS T IQUE DES ALPES  VAUDOISES  

Le Plan directeur régional tour i st ique des Alpes vaudoises (PDRt -AV) suit  une 

approche de type «  Concept tour i st ique régional  global  » (au sens de la 

Recommandation de l’Off ice fédéral  du dévelo ppement terr i tor ial  de jui l let  

2016), qui  f ixe des or ientat ions générales en matière de tour i sme. I l  a la forme 

d’un plan directeur régional ,  soit  d’un inst rument  contraignant pour les autor i tés 

communales et  cantonales.  

Le périmètre de projet  correspond a ux part ies préalpines et  alpines du Chablais 

vaudois  et  du Pays-d’Enhaut . I l  concerne les communes d’Aigle, Bex, Château -

d’Oex, Corbeyr ier ,  Gryon, Lavey -Morcles, Leysin , Ol lon, Ormont -Dessous, Ormont-

Dessus, Roche, Rossin ière, Rougemont , Vi l leneuve et Yvor ne. Le périmètre ne 

comprend pas la pla ine du Rhône, ni  les vignobles ( la l imite est  f ixée à la l imite 

supérieure de la vigne ou au pied du coteau).  

La procédure d’adopt ion du PDRt -AV est  f ixée par les art .  16 à 19  LATC   :  

-  Le PDRt-AV a été soumis à l ’examen  préalable des services de l’État  le 

7 mai 2019. L’examen préalable a été rendu le 4  septembre 2019, posit i f  

avec des demandes de modif icat ions.  

-  Le PDRt-AV a été mis  en consultat ion publ ique du 20  novembre au 

19 décembre 2020. 16 observat ions ont  été déposées et font l ’objet  d’un 

rapport  de consultat ion publ ique qui  sera rendu publ ic. Quelques 

modif icat ions ont été apportées au PDRt -AV à la suite de ces observat ions.  

-  Le PDRt-AV est  maintenant soumis à l ’adopt ion par les communes.  
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-  I l  devra ensuite être approuvé par le Consei l  d’État.  

Le PDRt-AV est  composé de t rois  volets   :  

-  Le volet  expl icat i f  (part ie I )  comprend les expl icat ions sur la procédure, les 

bases légales, ainsi  que l ’analyse de l ’existant . Ce volet  est  informatif  et  

n’a pas de valeur contraignante.  

-  Le volet  st ratégique (part ie  I I ) comprend les object i f s  st ratégiques et  les 

concepts. Ce volet  est  adopté par les Consei l s  communaux de l’ensemble 

des communes concernées.  

-  Le volet  opérat ionnel (part ie  I I I )  comprend la carte de synthèse et les 

f iches de mesure. I l  est  adopté par les Municipal i tés de l ’ensemble des 

communes concernées.  

Pour le futur , les Municipal i tés auront la possibi l i té de modif ier le volet 

opérat ionnel . Toute modif icat ion du volet  st ratégique nécessi tera en revanche 

une adopt ion par les  Consei ls  communaux de l ’ensemble des communes 

concernées.  

 

5.  PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR RÉGION AL TOUR IST IQUE DES ALPES  VAUDOISES  

VOLET  EXPLI CAT I F  

Le volet  expl icat i f  (part ie I )  du Plan di recteur régional tour ist ique des Alpes 

vaudoises (PDRt-AV) présente les bases légales, di rect ives et  planif icat ions 

supérieures s’appl iquant  à la problématique du développement  tour i st ique. I l  

présente les act ivi tés tour i st iques et  leur organisat ion dans le terr i toi re   : polar i tés 

tour i st iques (pr incipales, seconda ires,  tert iai res),  équipements tour i st iques 

st ructurants, secteurs à usage tour i st ique intensi fs ou semi - intensi fs et  réseaux 

d’équipements tour i s t iques. Le volet  expl icat i f  synthét ise également les terr i toi res 

qui  font l ’objet de protect ion de la nature e t  du paysage. I l  qual i f ie f inalement 

la mobi l i té   :  desserte en t ransports  publ ics (accès aux Alpes vaudoises et  desserte 

interne), t raf ic individuel ,  mobi l i té douce, stat ionnement .  

 

VOLET  STRATÉGI QUE  

Le volet  st ratégique (part ie  I I ) ident i f ie quatre enjeux  pr incipaux ou défi s pour le 

développement tour i st ique régional   :  

-  Des condit ions favorables pour une réorientat ion du développement 

tour i st ique en faveur du séjour et  de la divers i f icat ion quatre saisons   ;  

-  Une offre tour i st ique organisée en réseau dans le ter r i toi re   ;  

-  Un paysage de qual i té et  valor i sé   ;  

-  Une accessibi l i té f luide et mult imodale.  

Le volet  st ratégique f ixe ensuite l ’object i f  général  de mainteni r  et  renforcer une 

offre tour i st ique quatre saisons et  de qual i té, avec une desserte adaptée et dans 

un paysage att ract i f . Cet object i f  général  est  décl iné en huit  object i fs  

st ratégiques qui  se décl inent sous forme de concepts terr i tor iaux. Les huit  

object i f s sont les suivants   :  

1 .  Renforcer le tour i sme de séjour  dans les polar i tés pr incipales, au t ravers 

d’une offre en l i t s  chauds et des équipements tour ist iques répondant aux 

attentes du publ ic cible.  
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2.  Plani f ier les secteurs à usages tour i st iques intensi f  et  semi - intensi f  et  

coordonner les réseaux tour i st iques régionaux de façon à répondre aux 

attentes var iées  des vis i teurs .  

3 .  Développer une offre alternat ive d’hébergements et  d’act ivi tés 

tour i st iques décentral isée sur  l ’ensemble du terr i toi re.  

4 .  Encourager les partenariats  suprarégionaux et intercantonaux avec les 

acteurs tour i st iques af in de développer une offre complémentaire.  

5 .  Préserver et  valor i ser les qual i tés naturel les et  paysagères des Alpes 

vaudoises dans le cadre de démarches coordonnées avec les object i f s de 

développement tour i st ique.  

6.  Coordonner avec l ’État la gest ion des zones de t ranqui l l i té pour la fau ne 

sauvage. 

7.  Favori ser  une mobi l i té mult imodale et durable pour accéder aux Alpes 

vaudoises et  s’y déplacer.  

8 .  Dans les vi l lages tour ist iques, aménager des rues centrales att ract ives pour 

les piétons, prévoir  des infrast ructures et  espaces publ ics favori sant les 

modes doux et développer l ’ut i l i sat ion des t ransports col lect i f s .  

Le volet  st ratégique f ixe également un object i f  quant itat i f  de renforcement de 

l ’hébergement tour i s t ique, avec le maint ien des l i t s  tour i st iques chauds exi stants 

et  une croissance de l’o f f re pouvant atteindre +8'912  l i t s  à l ’hor izon  2035, répart is 

t rès major i tai rement dans les polar i tés pr incipales (Château -d’Oex, Les 

Diablerets ,  Gryon-Barboleuse, Leysin, Les Mosses, Rougemont et  Vi l lars - sur-Ol lon). 

Les pr incipes généraux de local i sat ion des nouveaux l i t s  tour ist iques (hôtel iers , 

parahôtel iers) sont également f ixés par le volet  st ratégique.  

 

VOLET  OPÉRAT I ONNEL  

Le volet  opérat ionnel (part ie  I I I )  comprend une carte de synthèse qui local i se 

dans le ter r i toi re les act ivi tés tour i st iques et  leu r  organisat ion   : pér imètres des 

polar i tés tour ist iques (pr incipales, secondaires, tert iai res),  in frast ructures 

tour i st iques st ructurantes (secteurs  à usage tour i st iques intensi fs  et  semi - intensi fs) , 

of fre tour i st ique extensive, réseaux tour ist iques régiona ux, etc.  

La carte de synthèse comprend également di fférentes informations à t i t re 

indicat i f ,  pour lesquels le PDTt -AV n’est  pas contraignant , mais  qui  permettent de 

mieux comprendre l ’organisat ion de l ’off re tour ist ique dans le terr i toi re   :  secteurs  

naturels et  paysagers,  pér imètre du parc naturel  régional  Gruyère -Pays-d’Enhaut , 

l ignes de t ransports publ ics,  remontées mécaniques, réseaux de chemins 

pédestres, équipements tour i st iques st ructurants.  Ces éléments font l ’objet  

d’autres procédures (plans sector iels  fédéraux, inventai res, arrêtés, etc.) 

indépendantes du PDRt -AV. 

Dans le rapport ,  le volet  opérat ionnel  f ixe les pr incipes de dimensionnement des 

zones à bât i r  pour l ’accuei l  de l ’hébergement tour i st ique, ainsi  que la répart i t ion 

des nouveaux l i t s  tour i st iques entre les communes et polar i tés tour i st iques. I l  f i xe 

également les pr incipes d’affectat ion de l ’hébergement tour i st ique et des 

équipements tour i st iques dans les plans d’affectat ion communaux.  

Le volet  opérat ionnel comprend f inalement un ensemble d e mesures f ixant 

différentes disposit ions s’appl iquant aux différents  types de terr i toi res.  
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6.  COORDINATION AVEC LES  ZONES DE TRANQUILL I TÉ  DE LA FAUNE SAUVA GE  

En appl icat ion de l ’ordonnance fédérale sur la Chasse (OChP), l ’État a décidé 

de mettre en place des zones de t ranqui l l i té de la faune sauvage (ZTFS) dans 

certains secteurs  des Alpes vaudoises. Cette procédure est  indépendante du Plan 

directeur  régional tour i st ique des Alpes vaudoises (PDRt -AV)   :  el le est  conduite 

par la Direct ion générale de l’Envi ro nnement et  fera l ’objet d’une décis ion du 

Département de l ’environnement et  de la sécuri té.  

Afin d’assurer  la bonne coordinat ion entre le développement tour i st ique et la 

mise en place des ZTFS, les Municipal i tés et  l ’État ont mis  en place une 

coordinat ion entre le projet  PDRt -AV et le projet  de ZTFS.  

Les ZTFS sont reportées à t i t re indicat i f  sur  la carte de synthèse du PDRt -AV. Dans 

le cadre de la consultat ion du PDRt -AV, la possibi l i té était  offerte de fai re 

également des observat ions concernant les ZTFS, afin qu’el les soient intégrées au 

processus de consultat ion des ZTFS. Environ la moit ié des observat ions déposées 

t raitent pr incipalement des ZTFS et  ces observat ions seront t raitées directement 

par l ’Etat .  

 

7.  CONCLUSIONS  

Fondée sur  ce qui  précède, la Munic ipal i té de Rougemont vous pr ie , Monsieur  le 

Président , Mesdames et Messieurs  les Consei l lers ,  de prendre la décis ion 

suivante :  

Le Consei l  communa l de Rougemont,  dans sa séance du 22 juin 2021 

 Vu le préavis  N° 09/2021 

 Ouï  le rapport  de la commission chargée de l ’étude de cet 

objet  

 Attendu  que cet objet a été porté à l ’ordre du jour  

 

DECIDE 

-  D’adopter le volet  st ratégique (part ie  I I ) du Plan di recteur régional  

tour i st ique des Alpes vaudoises.  

Ainsi  dél ibéré en séance de Municipal i té, le 17 mai  2021 pour être soumis au 

Consei l  communal  de Rougemont le 22 ju in 2021. 

Nous vous remercions de l’attent ion que vous porterez à ce préavis  et  vous 

présentons, Monsieur le Président , Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  nos 

salutat ions dist inguées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégué municipal :  

- M. Frédéric Blum 


